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ESSAI DE GROUPEMENTDES BUPRESTIDES

par CI», Kerremans.

L'historique de la classification de la famille qui nous occupe a

été suffisamment développé, de Linné à Lacordaire, par M. de

Marseul dans la Monographie des Buprestides de l'Europe, du

Nord de VAfrique et de l'Asie^)', je crois donc inopportun d'y

revenir encore.

Bien que datant d'une trentaine d'années, la méthode de Lacor-

daire (*) est encore généralement adoptée aujourd'hui pour le

groupement des Buprestides; mais cette méthode, basée sur la

situation et la disposition des pores antennaires sépare des formes

tellement voisines, tant au point de vue de certains caractères

qu'à celui du faciès, telles que, par exemple, les Julodis et les

Acmœodera que je me suis mis à examiner si, tout en maintenant

les tribus très naturelles établies par l'auteur du Gênera, l'on ne

trouverait pas un moyen de les grouper dans un ordre tel qu'on

ne verrait plus les Cathoxantha suivre immédiatement les Julodis

et les Sphenoptera, qui me paraissent être le passage des Aurigena

aux Dicer cites, aller se ranger entre les Acmœodérides et les

Chrysobothrides

Depuis Lacordaire, aucune tentative de groupement systémati-

que des Buprestides n'a été faite, à part la remarquable étude de

MM. Le Conte et Horn
(

3 ),qui n'embrasse que la faune coléoptéro-

logique Nord-Américaine. Mais l'Amérique du Nord, relativement

pauvre en insectes de cette famille, du moins quant au nombre des

espèces et des genres, ne nous fournit pas le moyen, dans l'œuvre

des deux maîtres américains, de trouver le placement de la

majeure partie des genres actuellement connus.

Il convient néanmoins d'examiner d'abord comment, MM. Le

Conte et Horn groupèrent les Buprestides de l'Amérique du Nord,

ou plutôt, à proprement parler, des États-Unis, et je ne puis

mieux faire que de reproduire leurs tableaux, tels qu'ils les ont

établis.

A. —Plaques des hanches postérieures distinctement dilatées intérieurement,

coupées extérieurement par le prolongement de l'abdomen; leur marge anté-

rieure droite, leur marge postérieure oblique
;

Mésosternum divisé;

Pièces latérales du métathorax étroites
;

quatrième article des tarses non
lobé Buprestini.

(') L'Abeili.e, t, II, (1865).

(*) Gênera des Coléoptères, t. IV, (1857).

(

3
) Classification of the Coleoptera of North America (Smithsonian Insti-

tution, 1883).
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Pièces latérales du métathorax larges
;

quatrième article des

tarses lobé Schizopini.

Mésosternum émarginé, non divisé Thrincopygini.

B. —Plaques des hanches postérieures peu dilatées intérieurement
;

Front non rétréci à l'insertion des antennes
;
pronotum tronqué à la

base;

Mésosternum émarginé, non divisé Julodini.

Mésosternum peu apparent Mastogenini.
Front rétréci à l'insertion des antennes

;
pronotum lobé à la

base Agrilini.

TriBU I. —BUPRESTINI.

Épimères métathoraciques triangulaires, découvertes
; prosternum obtu-

sément anguleux entre les hanches
;

Mésosternum et métasternum soudés Chalcophorae.
Suture mésosternale distincte ... Buprestes.

Épimères métathoraciques en partie couvertes par l'abdomen
;

prosternum formant un angle aigu entre les hanches
;

Front non rétréci à l'insertion des antennes Anthaxiee.
Front rétréci à l'insertion des antennes Chrysobothres.

Groupe 1. —Chalcophorse.

Antennes insérées sous une carène ; menton arrondi antérieurement
;

premier article des tarses postérieurs allongé Gyascutus.
Antennes insérées dans une fossette étroite ; menton largement émarginé

antérieurement
;
premier article des tarses postérieurs allongé . Chalcophora.

Antennes insérées dans de larges fossettes ; menton largement arrondi

antérieurement ; le premier article des tarses postérieurs semblable aux
suivants Psiloptera.

Groupe 2. —Buprestes.

Prosternum obtusément arrondi en arrière
;

Menton entièrement corné
;

Écusson étroit, arrondi
;

Tarses élargis, plus courts que les tibias Dicerca.
Tarses amincis, aussi longs que les tibias. . . . Traehykele.

Écusson très transversal, tronqué Pœoilonota.
Menton membraneux antérieurement Buprestis.

Prosternum très aigu en arrière Cynira.

Groupe 3. —Anthaxise.

Menton coriace en avant; pronotum sinué à la base Melanophila.
Menton entièrement corné

;

Pronotum tronqué à la base; front non émarginé sur les côtés;

antennes dentées en scie dans les deux sexes Anthaxia.
Pronotum sinué à la base; front légèrement émarginé au dessus de

l'insertion des antennes qui sont fiabellées chez le a* et en scie

chez la $ Xenorrhipis.

Groupe 4. —Chrysobothres.

Troisième article des tarses tronqué; premier article allongé . Chrysobothris.
Troisième article des tarses prolongé sur les côtés; le premier et le

deuxième article des tarses postérieurs égaux; écusson petit. Acten.od.es.

Tribu II. —SCHIZOPINI.

Antennes amincies, presque filiformes Dystaxia.
Antennes ayant les articles 5-10 triangulaires Schizopus

Tribu III. —THRINCOPYGINI.
Thrincopyge



Tribu IV. - JULODINIC).

Marge antérieure des hanches postérieures légèrement concave
;

pièces laté-

rales du métathorax non recouvertes par les épipleures des élytres
;

écusson distinct; crochets des tarses simples Polyoesta.
Marge antérieure des hanches postérieures droite

;

Crochets des tarses dentés à la base;

Écusson invisible; pièces latérales du métathorax en partie

visibles Actnaeodera.
Écusson visible; pièces latérales du métathorax cachées par les

épipleures ély traies Ptoaima.
Crochets des tarses simples ; écusson visible

;
pièces latérales du métatho-

rax visibles Chrysophana.

Tribu V. - MASTOGENINI;
Mastogenius.

Tribu VI. —AGRILINI.

Antennes libres au repos Agrilini.
Antennes reçues dans des sillons thoraciques Braches.

Groupe 1. —Agrilini.

Premier article des tarses postérieurs à peine allongé . . . Eupristocerus.
Premier article des tarses postérieurs aussi long que les trois suivants

réunis Agrilus.

Groupe 2. —Braches.

1. —Tarses beaucoup plus courts que les tibias 2.

Tarses peu allongés; corps très allongé Rhaeboscelis.

2. —Écusson étroit ; tibias linéaires 3.

Écusson large 4.

3. _ Corps allongé
;

prosternum aigu au sommet Taphrocerus.
Corps ovalaire

;
prosternum obtus au sommet Brachys.

4. —Corps triangulaire
;

prosternum très large, presque tronqué au

sommet; tibias dilatés Paehyseelus.

Bien que l'on ne puisse se rendre compte de ce que serait, établie

sur de telles bases, une classification générale des Buprestides,

qui se répartissent aujourd'hui dans 190 genres environ, alors

que l'énumération qui précède n'en comprend que 27, il y a lieu

de considérer le groupement méthodique des auteurs américains,

comme un progrès réel, si on le compare aux classifications anté-

rieures.

La disposition des pores antennaires, tantôt diffus sur les deux

faces des articles, tantôt concentrés dans une fossette dont la posi-

tion varie, bien que souvent elle soit constante dans certains

groupes, n'est pas aussi immuable que semble l'affirmer Lacor-

daire et l'on serait bien embarrassé, par exemple, en examinant

la majeure partie des genres appartenant aux groupes des Cliryso-

dèmides [sensu H. Deyrolle) et des Psiloptèrides, de décider si les

(') MM. Le Conte et Horn font remarquer que les quatre genres de cette tribu

pourraient constituer chacun un groupe à part.
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pores sont diffus sur les deux faces ou concentrés dans une fos-

sette. En réalité, certaines espèces de ce groupe possèdent un

système porifère double, comprenant d'une part, une série de

pores diffus, donnant aux deux faces des antennes cette apparence

spongieuse si caractéristique et d'autre part, une, deux et même
trois fossettes que l'auteur du Gênera nous prie de ne pas con-

fondre avec les vraies fossettes porifères, bien qu'examinées au

microscope, les premières ne puissent, dans certains cas, être

différenciées des secondes. Les genres Cyria, Epistomentis, Dia-

doxus et Prosplieres, classées jusqu'ici à la fin des Chrysocliroides,

bien qu'ayant les articles dentés des antennes spongieux ou, pour

mieux dire, porifères sur leurs deux faces, laissent distinctement

apercevoir, à la face inférieure de ces organes, une large fossette

en tous points semblable à celle des autres groupes, les Bupres-

tides vrais, par exemple.

Sur quelles raisons se basait Lacordaire pour décider que ces

fossettes ne sont pas destinées au mêmebut que les autres ? Sait-

on seulement quelles fonctions leur sont dévolues? Les biologistes

nous diront peut-être un jour si les pores antennaires sont les

organes de l'olfaction, de l'audition ou d'un autre sens inconnu

des humains, comme celui de la direction que possèdent, pense-

t-on, les animaux inférieurs, mais quand on se trouve dans

l'impossibilité de distinguer à première vue des organes pres-

qu'identiques, n'est-il pas préférable d'en rechercher d'autres de

nature à satisfaire, dans une plus juste mesure, les exigences

systématiques ?

Il n'entre pas toutefois dans ma pensée de rejeter à priori les

pores antennaires pour différencier certains groupes chez lesquels

ces caractères sont constants, mais j'estime qu'il serait prudent

de ne plus accorder à ces organes l'importance que leur a donnée

Lacordaire.

Sans aller rechercher des caractères nouveaux, je me suis

contenté de reprendre ceux que découvrit l'auteur du Gênera et

d'utiliser le travail de MM. Le Conte et Horn, et je pus m'assu-

rer qu'en me basant sur le mode d'insertion de la partie inférieure

du prosternum dans une cavité méso- ou métasternale, j'étais tout

naturellement conduit à grouper d'une façon qui me parut ration-

nelle tous les genres que j'avais à ma disposition; j'avais ainsi le

moyen de réunir certaines tribus, et de créer même des sous-

familles, vu l'importance du caractère, si je n'étais systématique-

ment hostiles aux subdivisions à l'infini.

On remarque tout d'abord une série de Buprestides chez lesquels

le mésosternum est divisé, c'est à dire que la partie inférieure du
prosternum vient s'insérer entre les branches latérales du mésos-



Fig. 1.

Fig.

ternum, son extrémité venant s'adapter contre la marge supé-

rieure du métasternum qui est, au milieu, droite ou plus ou moins
concave; la suture méso-métasternale consiste,

dans la plupart des cas, en une petite raie

oblique que l'on remarque des deux côtés de
l'extrémité inférieure du prosternum (fig. 1).

Dans cette division entrent cinq tribus : Clial-

cophorini, SpJienopterini, Buprestini, Antha-
xini et Chrysobothrini.

Une deuxième série de Buprestides nous
montre une disposition différente des pièces

thoraciques; le mésosternum n'est plus divisé,

il est entier, c'est à dire que le prosternum vient encore se

placer entre ses branches, mais le méta-
sternum ne concourt plus en aucune
façon à la formation de la cavité ster-

nale ; la suture méso-métasternale est

donc entière et le plus souvent droite

(fig. 2) et le mésosternum peut être très

large, ainsi qu'on le remarque chez les

Polycestites. Les Acmœodérides , les

Julodides et certains groupes à faciès

particulier, comme les Thrincopyge et les Schizopus font partie de

cette série.

Enfin la troisième catégorie nous offre une

disposition analogue à la première (fig. 3), mais

avec cette différence que la cavité servant à

l'insertion de l'extrémité du prosternum, au lieu

d'être formée dans son fond seulement par le

métasternum, est formée presque en entier par

celui-ci, les branches latérales du mésosternum

étant très courtes et comme refoulées sur les côtés. Quatre tribus

font partie de cette série, les Stigmoderini, les Mastogenini,

les Agrilini et les Trachyni.

Rangées dans cet ordre, les tribus établies par Lacordaire me
paraissent se suivre naturellement et, s'il existe encore des inter-

ruptions, ce qui doit inévitablement se produire dans toute clas-

sification, elles ne nous offrent plus un caractère aussi tranché

que par la méthode anciennement suivie.

J'ai essayé, dans mes tableaux, de choisir des différences faciles

à trouver au premier abord, me réservant, dans une étude ulté-

rieure, lorsque j'aurai à ma disposition les éléments pour faire un

Gênera détaillé, le soin de déterminer pour chaque genre tous ses

caractères distinctifs.
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J'ai reconnu, comme MM. Le Conte et Horn, la nécessité de

maintenir les tribus nouvelles créées par eux pour les Thrinco-

pygini, les Schizopini et les Mastogenini, et si je n'ai pas utilisé,

en tant que caractère primordial, la forme des plaques des hanches

postérieures, qui sont plus ou moins dilatées intérieurement d'une

façon constante dans un ensemble de tribus, c'est que les Stig-

modêrides ne me le permettaient pas. Les insectes de cette tribu

ont les plaques des hanches postérieures élargies intérieurement,

mais à un degré moindre que ceux des cinq premières tribus ; ils

seraient, par ce caractère, le lien entre ceux-ci et ceux des tribus

qui suivent les Stigmodêrides si certains groupes ne venaient

s'intercaler entre eux à cause de la disposition de la cavité ster-

nale. Du reste, toutes les classifications ont un sort commun et

sont destinées à disparaître devant les découvertes ultérieures et

je n'ai eu d'autre but, dans la présente étude que de faire un essai

de groupement des genres dans un ordre plus naturel qu'on ne l'a

fait jusqu'ici.

Bien que j'aie cité dans mes tableaux tous les genres actuelle-

ment connus, il n'entre pas dans ma pensée de les maintenir

comme tels, et certains d'entre eux sont destinés à disparaître et

à passer en synonymie; je ne les ai mentionnés que pour mieux

exprimer la liaison des différentes coupes, sans vouloir, pour le

moment, entrer dans un examen critique sur la validité générique

des divisions établies.

Un certain nombre de ces genres me sont malheureusement

inconnus en nature et j'ai dû me guider, pour leur classement,

sur des descriptions le plus souvent fort incomplètes et ne donnant

pas la majeure partie des caractères indiqués dans mes tableaux.

J'ai dû forcément procéder par analogies et il y aurait lieu de faire

un examen minutieux des genres mentionnés comme n'ayant pas

été vus en nature et précédés d'un astérisque dans les tableaux.

BUPEESTID-ffl.

Tête courte, verticale, insérée dans le thorax jusqu'au bord

extérieur des yeux.

Yeux elliptiques, le plus souvent parallèles, parfois obliques et

rapprochés antérieurement ou postérieurement, jamais émar-

ginés.

Antennes de onze articles, insérées généralement au bord inté-

rieur et antérieur des yeux, mais plus ou moins rapprochées de

l'extrémité de l'épistome, dentées en scie d'une façon variable

partant du troisième au huitième article; les articles dentés garnis

de pores diffus sur leurs deux faces ou sur l'une d'elles seulement
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ou dans une fossette située sur la tranche interne [fossettes pori-

fères internes), à la face inférieure et antérieure (fossettes pori-

fères inférieures) ou à la troncature antérieure (fossettes porifères

terminâtes).

Labre étroit, proéminent; palpes labiaux courts, de trois arti-

cles ; mandibules courtes et épaisses.

Mâchoires inférieures, leurs lobes lamelliformes, ciliés et iner-

mes
; palpes maxillaires courts, de quatre articles.

Menton médiocre, carré ou triangulaire, parfois transversal, la

région antérieure membraneuse dans plusieurs genres ; languette

sans paraglosses, rarement proéminente.

Pronotum le plus souvent transversal ; la marge antérieure

droite, échancrée ou bisinuée; les côtés arrondis ou séparés de

l'épisternum par une arête plus ou moins longue et tranchante,

lisse ou rugueuse ; la base tronquée ou bisinuée.

Ecusson très variable, parfois invisible.

Prosternum fixe et immobile, prolongé en arrière, sa pointe

terminale insérée entre le mésosternum ou contre le métaster-

num ; épisternum prosternai séparé du prosternum par une suture

le plus souvent oblique; cavités cotyloïdes antérieures largement

ouvertes en arrière et séparées par le prosternum ; bord pectoral

antérieur tronqué, échancré ou sinué, parfois muni d'une men-
tonnière entière ou échancrée et s'avançant plus ou moins sur la

bouche.

Mésosternum court, excavé au point que les parties visibles

sont souvent séparées en deux tronçons qui complètent les cavités

cotyloïdes antérieures; épisternum mésosternal large, sa suture

diagonale; èpimères mésoslernales rappochées des hanches média-

nes ; cavités cotyloïdes médianes largement ouvertes en arrière et

séparées.

Métasternum transversal ; èpisternum métasternal le plus

souvent étroit et rectangulaire ; èpimères mètasternales visibles ou

cachées en partie par un prolongement latéral de l'abdomen;

cavités cotyloïdes postérieures très élargies, ovalaires et presque

contiguës.

Hanches antérieures petites, globulaires, insérées entre le pro-

et le mésosternum, leurs trochanters distincts; hanches intermé-

diaires séparées, insérées entre le méso- et le métasternum, leurs

trochanters distincts ; hanches postérieures lamelliformes en dessus,

transversales, ordinairement presque contiguës, dilatées etconcaves

sur leur bord postérieur de façon à former une excavation per-

mettant aux fémurs de s'y insérer lorsqu'ils sont au repos ; le bord

antérieur droit ou ondulé, le bord postérieur oblique.

Élytres recouvrant l'abdomen ou laissant seulement le pygi-
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dium à nu, le plus souvent denticulés sur leurs bords latéraux

postérieurs ou épineux à l'extrémité; épipleures étroites; ailes

inférieures larges, repliées longitudinalement à la base, transver-

salement au sommet.

Abdomen de cinq segments, le premier et le deuxième soudés,

le cinquième souvent émarginé chez le $ et laissant voir un

sixième petit segment rétractile.

Jambes courtes; tibias le plus souvent amincis et terminés par

deux petites épines; tarses de cinq articles, les deux ou quatre

premiers appendiculés en dessous, l'appendice consistant en une

lamelle membraneuse de forme variable; crochets inermes, appen-

diculés ou dentés ; onychium nul.

Insectes de taille variable, de forme allongée, naviculaire ou

triangulaire, presque toujours atténuée à l'extrémité, leur plus

grande largeur résidant communément à l'épaule; ornés le plus

souvent de couleurs métalliques très brillantes et presque toujours

couverts d'une efflorescence blanche, jaune ou rougeâtre, attribuée

par erreur au pollen des fleurs, mais formée par une sécrétion

spéciale de nature encore inconnue. Ils sont répandus dans le

monde entier, hormis les régions polaires et deviennent plus

abondants à mesure que l'on se rapproche de la zone torride, où ils

pullulent.

1. Cavité sternale formée dans son fond par le métasternum et

latéralement par le mésosternum; plaques des hanches

postérieures distinctement dilatées intérieurement, leur

marge postérieure oblique 2.

Cavité sternale formée en entier par le mésosternum . . 6.

Cavité sternale formée presqu'en entier parle métaster-

num ; branches latérales du mésosternum très courtes . 9.

2. Epimères mètathoraciques découvertes 3.

. Epimères mètathoraciques recouvertes en partie par le

prolongement latéral de l'abdomen 5.

3. Pores antennaires concentrés dans une seule fossette

sur les articles dentés 4.

Pores antennaires à découvert et diffus sur les deux

faces des articles I. Chalcophorini.

4. Ecusson large et acuminé en arrière; menton grand,

triangulaire II. Sphenopterini.

Ecusson au plus médiocre, jamais élargi ni acuminé en

arrière ; menton très transversal, arrondi en avant.

III. Buprestini.

5. Front non rétréci à l'insertion des antennes; yeux à

peine rapprochés, parfois distants sur le vertex.

IV. Anthaxini.
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Front rétréci à l'insertion des antennes ;
yeux très

rapprochés sur le vertex .... V. Chrysobothrini.

6. Hanches postérieures peu dilatées intérieurement. . . 7.

Hanches postérieures distinctement dilatées intérieu-

rement VI. Thrincopygini.

7. Pièces latérales du métathorax étroites 8.

Pièces latérales du métathorax très larges. VII. Schizopini.

8. Pores antennaires concentrés dans une fossette;

tarses peu élargis VIII. Acmaeoderini.

Pores antennaires diffus sur les deux faces des arti-

cles, couvert d'une fine pubescence; tarses très

élargis, leurs articles rectangulaires . . IX. Julodini.

9. Front rétréci à l'insertion des antennes; cavités

antennaires grandes et situées aune notable distance

des yeux; plaques des hanches postérieures peu ou

point dilatées intérieurement, leur marge antérieure

concave 11.

Front non rétréci à l'insertion des antennes, cavités

antennaires médiocres et situées près des yeux . . 10.

10. Mésosternum apparent X. Stigmoderini.

Mésosternum peu apparent XI. Mastogenini.

11. Hanches médianes non écartées; marge antérieure

des hanches postérieures très concave, leurs bran-

ches latérales remontant entre les côtés du méta-

thorax et le prolongement latéral de l'abdomen
;

tarses plus ou moins allongés .... XII. Agrilini.

Hanches médianes sensiblement plus écartées que les

hanches antérieures ; marge antérieure des hanches

postérieures peu concave ; tarses très courts.

XIII. Trachyni.

Tribu I. —CHALCOPHORINI.

Cavité sternale formée dans son fond par le métasternum et

latéralement par le mésosternum ; épimères métathoraciques

découvertes; pores antennaires diffus sur les deux faces des

articles; hanches postérieures presque contiguës, dilatées intérieu-

rement, coupées extérieurement par le prolongement latéral de

l'abdomen, leur marge antérieure sinueuse, leur marge postérieure

oblique dans sa plus grande longueur et tronquée intérieurement.

Cette tribu se subdivise en trois groupes :

A. Premier article des tarses postérieurs plus longqueledeuxième :
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a) Ecusson invisible .... 1. Chrysochroites.

à) Écusson visible (') .... 2. Chalcophorites.
B. Premier article des tarses postérieurs semblable au

deuxième 3. Psilopterites.

Groupe 1. —Chrysochroites.

Premier article des tarses postérieurs plus long que le deuxième;

écusson invisible
;

pores antennaires diffus sur les deux faces des

articles, jamais concentrés dans des fossettes.

1. Antennes porifères à partir du troisième article. ... 2.

Antennes porifères à partir du quatrième article ... 5.

2. Tête fortement excavée entre les yeux 3.

Tête sillonnée entre les yeux 4.

3. Prosternum bisillonné longitudinalement, dessous vil-

leux, la villosité molle et lâche. . . . Steraspis Sol.

Prosternum plan et uni, quelquefois faiblement ru-

gueux au milieu ; dessous à peine villeux.

Chrysaspis nov. gen. (*).

4. Tibias antérieurs droits ; métasternum saillant.

Callopistus H. Deyr.

Tibias antérieurs recourbés; métasternum normal.

Philocteanus H. Deyr.

5. Articles porifères des antennes aussi longs que larges . 6.

Articles porifères des antennes courts, très élargis et

transversaux Agelia Cast. et Gory.

6. Elytres tronqués à l'épaule; pronotum trapézoïdal et

atténué antérieurement 7.

Elytres arrondis à l'épaule, beaucoup plus larges que

le pronotum ; celui-ci presque carré. Demochroa White.

(') Deux espèces font exception: Chaîcopkora japonica Gory et Chalcophoropsis

quadrifoveolata Cast. et Gory ; leur écusson est invisible.

(

2
) Dans une note précédente (Bull. Soc. Ent. Belge, t. XXXV(1891), p. 308-10),

je ne voyais pas la nécessité de séparer du genre Steraspis certaines espèces que je

range dans une nouvelle coupe générique établie, mais non caractérisée, par

M. H. Deyrolle. Les matériaux que j'ai aujourd'hui à ma disposition ont modifié

mes vues et ont fixé mon opinion quant à la nécessité de fonder le genre Chrysaspis

(H. Deyr. mss.) qui se distingue des Steraspis par les caractères suivants : dessus

lisse et finement pondue ou a peine chagriné; articles dentés des antennes en forme de

triangle curviligne et tronqués au sommet ; prosternum surmontant les hanches, plan et

lisse, à peine rugueux au milieu, dessous presque glabre, a peine villeux, la villosité

très courte, très éparse et peu sensible à Vceil nu. Dans ce genre viennent se ranger :

aurata Fab., propinqua Saund., armata Kerr., viridipennis et auricauda S&und.

,

cuneafaH&r., aurovittata Saund. et brunneipennisYaXrm., propres à l'Afrique inter-

tropicale. J'estime qu'il y a lieu de réunir les Chr. aurata Fab. et elongata Oliv.
;

je

possède deux exemplaires types de cette dernière espèce qui ne m'offrent aucune

différence avec ce que l'on trouve dans toutes les collections souslenomd'aw/'^rtFabr.
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Troncature de l'épaule inerme. . . . Chrysochroa Sol.

7. Troncature de l'épaule armée d'une petite dent.

Catoxantha Sol.

Groupe 2. —Chalcophorites.

Premier article des tarses postérieurs plus long que le deuxième;

écusson petit, punctiforme; pores antennaires variables, le plus

souvent diffus sur les deux faces des articles (').

1. Pores antennaires nus •
. . . .2.

Pores antennaires villeux Euchroma Sol.

2. Yeux très obliques et rapprochés en dessus 3.

Yeux à peine obliques, faiblement rapprochés en dessus. 9.

3. Tarses plus ou moins déprimés 4.

Tarses comprimés Pelecopselaphus Sol.

4. Elytres à peine plus larges que le pronotum ; corps allongé. 5.

Elytres élargis à l'épaule, corps écourté, triangulaire. . 7.

5. Bords postérieurs des elytres finement crénelés ... 6.

Bords postérieurs des elytres fortement dentelés.

Chrysesthes Sol.

6. Crochets des tarses normaux; elytres présentant des

côtes *Agaeocera Waterh.
(

a

).

Crochets des tarses dilatés; elytres sans côtes.

*Mixochlorus Waterh.
7. Front médiocrement concave et rugueux 8.

Front très concave, profondément sillonné au milieu.

Epidelus H. Deyr.

8. Tête plane sur le front et l'occiput, parcourue en

arrière du front par un court sillon.

*Asemochrysus H. Deyr.

Front uni, rugueux, non sillonné . . . Evides Thoms.

9. Marge antérieure du prosternum unie 10.

Marge antérieure du prosternum bordée d'un bour-

relet 14.

10. Bord supérieur des cavités antennaires court et oblique 11.

Bord supérieur des cavités antennaires allongé,

(') Les articles porifères, bien qu'affectant dans la plupart des cas l'apparence

spongieuse qui se remarque dans le groupe qui précède, laissent voir en outre une
ou plusieurs fossettes, inférieures ou supérieures, disposées très irrégulièrement et

qui ne peuvent servir à l'établissement des coupes génériques sauf pour quelques cas

spéciaux, comme par exemple, le genre Evides qui a les articles des antennes
porifères le long de leur marge externe, les deux faces restant lisses et seulement
ponctuées.

(-) Les noms précédés d'un astérisque sont ceux des genres qui mesont inconnus

en nature et que j'ai dû classer suivant les caractères donnés par les auteurs.
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transversal et séparant presqu'entièrement le front

de l'ëpistome Hippomelas Cast. et Gory( J

).

11. Antennes dentées à partir du quatrième article . . . 12.

Antennes dentées à partir du troisième article.

Scaptelytra nov. gen.(*).

12. Prosternum sillonné longitudinalement 13.

Prosternum uni Halecia Cast. et Gory( 3
)

13. Écusson carré .... Hypoprasis Fairm. et Germ.
Écusson nul. *Trachykele Mars.

14. Marge antérieure du prosternum légèrement inflé-

chie sur les côtés 15.

Marge antérieure du prosternum très échancrée au

milieu et saillante de chaque côté 23.

15. Tarses concolores 16.

Tarses testacés au jaune clair. Pseudochrysodema Saund.

16. Prosternum uni 17.

Prosternum sillonné et rugueux 19.

1 7. Le troisième article des antennes semblable au quatrième 18.

Le troisième article des antennes globulaire et sem-
blable au deuxième Parataenia Kerr.

18. Tibias antérieurs courbes à la base et carénés exté-

rieurement *Aprosopus H. Deyr.

Tibias antérieurs normeaux . . . Iridotaenia H. Deyr.
19. Pronotum silonné longitudinalement 20.

Pronotum caréné longitudinalement

Ohrysodema Cast, et Gory.

20. Antennes médiocrement allongées, leur extrémité

n'atteignant pas la base du pronotum 21.

Antennes allongées, leur extrémité atteignant au

moins la base du pronotum 22.

21. Ecusson situé à une certaine distance du pronotum.

*Periorisma H. Deyr.

Ecusson touchant le pronotum . . . Chalcophora Sol.

22. Pronotum rugueux et convexe . . Chalcotaenia H. Deyr.

Pronotum plan, profondément sillonné au milieu.

Chalcophoropsis Thoms.
23. Métasternum et abdomen normaux; tarses testacés,

leurs crochets métalliques 24.

(') Gyascutus Le Conte, ne meparaît pas pouvoir être séparé des Hippomelas

.

(-) Scaptelytra (H. Deyr. mss.), nov. gen. —Antennes dentées à partir du
troisième article, le deuxième presqtï aussi long que le suivant; prosternum à peine
sillonné; marge antérieure des hanches postérieures sinueuse, pronotum sillonné

longitudinalement au milieu; élytres bordés d'un large sillon latéral, longeant la marge
extérieure à une certaine distance de celle-ci : sulphureovittata Fahreus.

(

5
) Acantha Cast. et Gory.
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Métasternum ou abdomen anormal 25.

24. Écusson touchant le pronotum . . . Paracupta H. Deyr.

Écusson situé à une certaine distance du pronotum.

*Callistroma Fairm.

25. Métasternum saillant; pas de plaque au milieu du

premier segment abdominal ; tarses testacés.

Pleiona H. Deyr.

Métasternum plan; une plaque saillante au milieu du

premier segment abdominal; tarses obscurs.

Cyphogastra H. Deyr.

Groupe 3. —Psilopterites.

Premier article des tarses postérieurs aussi court que le sui-

vant ; écusson médiocre ; pores antennaires variables, jamais

uniquement concentrés dans une fossette, le plus souvent diffus

sur les deux faces des articles et concentrés en outre dans une ou

plusieurs fossettes situées sur la face inférieure des articles; cavi-

tés antennaires très grandes, ouvertes au côté interne et trian-

gulaires.

1. Dernier segment abdominal semblable dans les deux

sexes 2.

Dernier segment abdominal différent dans les deux sexes . 5.

2. Des tubercules frontaux 3.

Pas de tubercules frontaux .... Cyphosoma Mann.( 4

).

3. Tarses médiocrement larges 4.

Tarses très élargis Capnodis Eschs.

4. Le troisième article des antennes court et globulaire.

Psiloptera Sol.( 2
).

(') Cœculus Cast. et Gory ; Phelix Mars.

(*) Lampetis et Polybothris Spin., Œdisterna Lac. ; Monosacra et Damar-
sila Thoms. —Le genre Psiloptera nécessite des subdivisions difficiles à établir. Si

l'on ne devait tenir compte que de l'habitat, il serait facile de le répartir en espèces

américaines {Psiloptera), cosmopolites [Lampetis) , africaines (Damarsila, Œdisterna,

Monosacra) et malgaches (Polybothris) ; mais si l'on examine la marge antérieure du
prosternum des espèces de ce dernier groupe, caractère qui a servi de base à

M. J. Thomson pour la création de ses sous genres, on sera bien embarrassé de

laisser certaines espèces dans le groupe malgache, qui constitue le genre Polybothris,

dont les espèces ne me paraissent être que des Psiloptera, sans que rien vienne les en

distinguer. Les caractères, très vagues, qui limitent les Polybothris : élytres plus ou

moins dilatés, amples ou foliacés ; abdomen très souvent laminé, ne peuvent servir de

base à l'établissement d'un genre aussi polymorphe, et bien que toute classification

soit une question déplus ou moins, je laisserai provisoirement dan6 le genre Psilo-

ptera lesLampetis, les Damarsila, les Œdisterna, les Monosacra et les Polybothris,

dont les noms peuvent être maintenus pour distingner certaines coupes ou sous-

genres, assez difficiles à délimiter d'une façon absolue, si l'on en excepte les

Psiloptera vrais et peut-être les Œdisterna, ces derniers offrant une certaine cons-

tance dans le faciès et les premiers ayant une saillie prosternale antérieure très

caractéristique.
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Le troisième article des antennes allongé. *Chalcoplia Thoms.
5. Dernier segment abdominal du çf échancré à l'ex-

trémité Latipalpis Sol.

Dernier segment abdominal du $ tronqué à l'ex-

trémité Perotis Spin.(').

Tribu IL —SPHENOPTERINI(2
).

Cavité sternale formée dans son fond par le métasternum et

latéralement par le mésosternum ; épimères métathoraciques
découvertes; pores antennaires concentrés dans une fossette

terminale; hanches postérieures presque contiguës, dilatées inté-

rieurement, coupées extérieurement par le prolongement latéral de
l'abdomen, leur marge antérieure presque droite, leur marge
postérieure oblique sur les côtés et tronquée en avant; écusson
large et acuminé en arrière; menton grand, triangulaire; cavités

antennaires très grandes, triangulaires et terminales.

1. Écusson acuminé à l'extrémité 2.

Écusson tronqué à l'extrémité . . . Strobilodera Fairm.
2. Articles des antennes d'aspect spongieux. *Armenosoma Wat.

Articles des antennes lisses. . . . Sphenoptera Sol( 3
).

Tribu III. = BUPRESTINI.

Cavité sternale formée dans son fond par le métasternum et

latéralement par le mésosternum ; épimères métathoraciques

découvertes; pores antennaires concentrés dans une fossette sur

chaque article; écusson nul où très petit, rarement élargi ou

acuminé en arrière ; menton très transversal, arrondi en avant.

Premier article des tarses postérieurs sensiblement plus long

que le deuxième ; écusson variable .... 1. Dicercites.
Premier article des tarses postérieurs sensiblement

plus long que le deuxième; écusson nul ou très petit.

2. Buprestites.

Groupe 1. —Dicercites.

1. Écusson grand
;

prosternum saillant entre les hanches. . 2.

Écusson médiocre, transversal ou arrondi
;

proster-

num aplani 3.

(') Aurigena Cast. et Gory.

(

2
) La forme des cavités antennaires et celle des hanches postérieures rapprochent

les Sphenoptermi des Psiloplcrini; leur place me paraît être ici plus naturelle, eu

égard à ces caractères, qu'entre les A cmxodermi et les Chrysobothrini, avec lesquels

ils n'ont qu'une parenté douteuse. Ils me semblent plutôt former un trait d'union

entre les Psilopterini et les Dicercites, dont certaines espèces rappellent, par le

faciès, plusieurs formes asiatiques du genre Sphenoptera.

(
5

) Evagora Cast. et Gory (Pars).
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2. Écussoncordiforme, aussi large que long. Cardiaspis Saund.

Écusson triangulaire, allongé. *Pseudhyperanth.a Saund.

3. Élytres avec des impressions ou des fossettes tomen-

teuses ; les interstries non interrompues par des

plaques lisses 4.

Élytres sans impressions ni fossettes tomenteuses ; les

interstries offrant souvent des plaques lisses. ... 5.

4. Élytres tronqués à l'extrémité. Dicercomorpha H. Deyr.

Élytres arrondis à l'extrémité; leurs bords postérieurs

dentelés Chalcopœcila Thoms.

5. Pronotum à peine sillonné au milieu 6.

Pronotum largement déprimé au milieu Ectinogonia Sol.

6. Écusson transversal, tronqué en arrière; élytres à

peine acuminés au sommet 7.

Écusson petit, arrondi ; élytres très accuminés au

sommet Dicerca Eschs.
(

f

).

7. Métasternum et premier segment abdominal sillonnés.

Pœcilonota Eschs.

Métasternum et premier segment abdominal non

sillonnés Lampra Lac.

Groupe 2. —Buprestites.

1. Écusson invisible ou à peine apparent 2.

Écusson visible . 5.

2. Front sillonné ou caréné 3.

Front uni et convexe 4.

3. Front caréné Cyria Sol.

Front concave, rugueux et sillonné. . Epistomentis Sol.

4. Pronotum droit sur les côtés, à peine convexe en dessus.

Diadoxus Thoms.

Pronotum arrondi sur les côtés, plan en dessus.

Bulis Cast. et Gory.

5. Fossettes porifères des antennes inférieures 6.

Fossettes porifères des antennes terminales 10.

6. Pronotum tronqué à la base 7.

Pronotum sinué à la base 8.

7. Élytres atténués et arrondis àl'extrémité. Nascio Cast. et Gory.

Élytres bidentés à l'extrémité. *Pterobothris Fairm. etGerm.

8. Élytres épineux à l'extrémité, les épines divergentes

et recourbées en dehors . . . Astrseus Cast. et Gory.

Élytres tronquées et faiblement épineux au sommet . . 9.

9. Écusson petit, arrondi ou subcarré . . Buprestis Linné
(

2

).

(') Stenuris Kirby ; Arûante Gistl.

(*) Ancylocheira Eschs. ; Anoplis Kirb.
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Ecusson transversal, élargi et arrondi au sommet.

Eurythyrea Sol.

10. Antennes insérées à la base et contre les yeux . . . 11.

Antennes insérées sur le front, à une certaine

distance des yeux Philanthaxia H. Deyr.

11. Pronotum faiblement sinué à la base 12.

Pronotum tronqué à la base . . . Cynira Cast. et Gory.

12. Premier article des tarses postérieurs à peine plus

long que le suivant 13.

Premier article des tarses postérieurs aussi long que

les deux suivants réunis .... *Peronsemis Wat.
13. Antennes dentées à partir du quatrième article ... 14.

Antennes dentées à partir du sixième article.

Euryspilus Lac.

14. Corps cylindrique; pronotum allongé, convexe.

Bubastes Cast. et Gory.
Corps parallèle, allongé; pronotum carré, transversal.

'Isophœnus Wat.

Tribu IV. —ANTHAXINI.

Cavité sternale formée dans son fond par le métasternum et

latéralement parle mésosternum; épimères métathoraciques recou-

vertes en partie par le prolongement latéral de l'abdomen; front

non rétréci à l'insertion des antennes; yeux à peine rapprochés,

parfois distants sur le vertex
;

plaques des hanches postérieures

distinctement dilatées intérieurement.

1. Tête plane ou légèrement convexe . ........ 2.

Tête concave ou longitudinalement excavée 21.

2. Cavités antennaires terminales, recouvertes 3.

Cavités antennaires petites, arrondies et découvertes . . 8.

3. Élytres inermes sur les côtés postérieurs; fortement

bidentés au sommet 4.

Élytres dentés sur les côtés postérieurs 5.

4. Pronotum tronqué à la base .... Aglaostola Thoms.
Pronotum fortement bisinué à la base. *Exagistus H. Deyr.

5. Dernier segment abdominal bidenté 6.

Dernier segment abdominal arrondi et inerme.

Torresita Thoms.

6. Écusson, transversal, tronqué à la base, arrondi au

sommet 7.

Écusson petit Melobasis Cast. et Gory.

ANNALES DE LA »0C. BNTOM. DE BELGIQUE, T. XXXV11. 10
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7. Dentelure marginale de la moitié postérieure des ély-

tres médiocie Briseis nov. gen.(').

Dentelure marginale de la moitié postérieure des

éljtres très prononcée. . . . *Diceropygus H. Deyr.

8. Pronotum distinctement bisinué à la base 9.

Pronotum tronqué à la base 14.

9. Cavités antennaires largement closes en avant . . . 10.

Cavités antennaires très étroitement closes en avant. . 11.

10. Antennes ilabellées chez le mâle . . *Xenorhipis Le C.

Antennes semblables dans les deux sexes. Phaenops Lac.

11. Fémurs antérieurs semblables dans les deux sexes . . 12.

Fémurs antérieurs dentés chez le mâle. Merimna Thoms.

12. Prosternum sans mentonnière ........ 13.

Prosternum muni d'une mentonnière. *Kisanthobia Mars.

13. Élytres recouvrant le pygidium . Melanophila Eschs.
(

2
).

Elytres écourtés, laissant le pygidium à découvert.

*Tetragonoschema Thoms.

14. Côtés postérieurs du pronotum arrondis 15.

Côtés postérieurs du pronotum droits 16.

15. Soudure du premier et du deuxième segment ab-

dominal invisible Notographus Thoms.
(

3

)

Soudure du premier et du deuxième segment abdo-

minal visible . Anilara Thoms.

16. Elytres non dentés sur les côtés postérieurs .... 17.

Élytres dentés sur les côtés postérieurs.

Chalcogenia Thoms.

17. Pronotum arrondi et élargi sur le milieu des côtés . . 18.

Pronotum atténué au sommet et élargi à la base.

Aristosoma Thoms.

18. Menton non acuminé au milieu • 19.

Menton accuminé au milieu.

Trigonogenium Gemm. et Har. {")

(') Bkiseis (LaFerté mss) nov. gen. —Tête plane, vertex sillonné; antennes à

article 1 allongé, 2 court, globulaire, 3 aplani et allongé, les suivants transversaux,

aplanis et dentés; les pores antennaires agglomérés sur la tranche externe des

articles. Pronotum trapézoïdal; la marge antérieure sinueuse, son lobe médian
large et arrondi; la base bisinuée. Écusson semicirculaire, transversal. Élytres

striés, les stries ponctuées, séparément arrondis et dentelés à l'extrémité. Pros-
ternum uni, large, trifide à l'extrémité. Dernier segment abdominal échancré au
sommet et armé de deux épines latérales. Premier article des tarses postérieurs

aussi long que les trois suivants réunis.

Melobasts conica Cast. et Gory, d'Australie.

I

2
) Apatura Cast. et Gory

; Trachypteris et Oxïpteris Kirb.

(

s
) Notograptus Mac Leay.

(*) Trigonophorus Sol.
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19. Dernier segment abdominal arrondi à l'extrémité . . 20.

Dernier segment abdominal échancré.' *Pachypyga Steinh.

20. Fémurs des mâles renflés Cratomerus Sol.

Fémurs des mâles non renflés .... Anthaxia Eschs.

21. Élytres non dentés sur les côtés posiérieurs.

NeocurisBlackb.
Élytres dentés sur les côtés postérieurs.

Curis Cast. et Gory (').

Tribu V. —CHRYSOBOTHRINI.

Cavité sternale formée dans son fond parle métasternum et laté-

ralement par le mésosternum ; épimères métathoraciques recou-

vertes en partie par le prolongement latéral de l'abdomen ; front

rétréci à l'insertion des antennes; yeux très rapprochés sur le vertex.

Troisième article des tarses profondément échancré et terminé

par deux longues épines 1. Actenodites.

Troisième article des tarses inerme, ses côtés ne

dépassant pas le quatrième .... 2. Chry sobothrites.

Groupe 1. —Actenodites.

1. Écusson médiocre, triangulaire 2.

Écusson très allongé et fortement acuminé en

arrière Belionota Eschs.

2. Le premier article des tarses médians et postérieurs

semblable aux suivants 3.

Le premier article des tarses médians et postérieurs

aussi long que les suivants réunis PseucLactenodes Kerr.

3. Armature du troisième article des tarses divergente . . 4.

Armature du troisième article des tarses parallèle.

*Chalcangium Wat.
4. Fémurs antérieurs inermes . Megactenodes nov. gen.( 2

).

Fémurs antérieurs dentés Actenodes Lac.

(
4

) Cylindrophora Sol.

(
*

) Je fonde ce genre aux dépens des Actenodes pour une série d"espèces africaines
dont le jades rappelle celui des Belionota, et qui se distingue de ce dernier genre
par Vécusson toujours 'petit et triangulaire et par des différences sexuelles t'-ès mar-
quées, caractère qui ne se retrouve jamais chez les Belionota dont il est très difficile

de reconnaître les o* des $. Le genre Actenodes ne serait donc plus représenté, en
Afrique, sauf dans l'île de Madagascar, toutes ses autres espèces se trouvant dans
l'Amérique du Sud et au Mexique. Les espèces actuellement connues du genre
Megactenodes sont : reticulata Klug., punctata Silo, (levior Qued.), Westermanni
C.G. {Bokemanni Fâhr.), laticomis C. et G., tenuecostata Qued., ebenina Qued.;
et chrysifrons Qued. Une prochaine étude des Chrysobothrides africaines donnera
les caractères détaillés de ce genre.
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Groupe 2. —Chrysobothrites.

Trois ou quatre lamelles distinctes aux tarses antérieurs, trois

aux tarses postérieurs
;

Fémurs antérieurs inermes .... Colobogaster Sol.

Fémurs antérieurs dentés. . . . Chrysobothris Eschs.

Tribu VI. —THRINCOPYGINI.

Cavité sternale formée en entier par le mésosternum ; hanches

postérieures dilatées intérieurement; pores antennaires diffus sur

la face inférieure des articles
;

Thrincopyge Le C.

Tribu VII. —SCHIZOPINI.

Cavité sternale formée en entier par le mésosternum ; hanches

postérieures peu dilatées intérieurement; pièces latérales du

métathorax très larges.

Antennes amincies, presque filiformes . . *Dystaxia Le C.

Antennes ayant les articles 5-10 triangulaires.

Schizopus Le C.

Tribu VIII. —ACM^EODERINI.

Cavité sternale formée en entier par le mésosternum; hanches

postérieures peu dilatées intérieurement; pièces latérales du méta-

thorax étroites, parfois cachées en tout ou en partie par les épi-

pleures des élytres; pores antennaires concentrés dans une fos-

sette sur chaque article; tarses peu élargis.

Crochets des tarses simples . . . . 1. Polycestites.

Crochets des tarses dentés .... 2. Acmaeoderites.

Groupe 1. —Polycestites.

1. Écusson touchant le pronotum 2.

Écusson situé à une certaine distance du pronotum.

Acherusia Cast. et Gory.

2. Fossettes porifères inférieures 3.

Fossettes porifères terminales 4.

3. Élytres inermes Prospheres Thoms.

Élytres dentés sur les bords postérieurs. Blepharum Thoms.

4. Pronotum bilobé à la base 5.

Pronotum tronqué Chrysophana Le C.

5. Prosternum anguleux ou arrondi au sommet .... 6.

Prosternum trilobé au sommet . . . *Pasiphae Thoms.
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6. Yeux saillants, tête plus large que le sommet du pronotum 7.

Tête normale, de la largeur du pronotum à son sommet 8.

7. Corps allongé, parallèle et linéaire . *Phrixia H. Deyr.

Élytres plus larges que le pronotum à la base.

Paraphrixia nov. gen. (').

8. Base des élytres et du pronotum séparément arrondie

sur les côtés. . . . , 9.

Base des élytres et du pronotum juxtaposées . . . .10.

9. Antennes dentées à partir du sixième article.

*Tylauchenia Burm. (*),

Antennes dentées à partir du cinquième article.

Polycesta Sol.
(

s
).

10. Élytres inermes au sommet 11.

Élytres pluridentés au sommet 12.

11. Prosternum très court, arrondi au sommet.

Julodimorpha Thoms.

Prosternum allongé, accuminé au sommet.

Microcastalia Heller.

12. Élytres présentant des côtes élevées. Castalia Cast. et Gory.

Élytres unis, ponctués, sans côtes. *Xenopsis Saund.

Groupe 2. —Acmaeoderites.

1

.

Épisternummétasternalrecouvertparlesépipleuresélytrales2.

Épisternum métasternal visible 6.

2. Pronotum inégal, bossue, sillonné et caréné 3.

Pronotum normal, uni, finement ponctué 4.

3. Tibias élargis et tranchants en dehors Xyroscelis Thoms.

Tibias normaux Notomorpha Thoms.

4. Premier article des tarses postérieurs à peine plus

long que le deuxième 5.

Premier article des tarses postérieurs sensiblement

plus long que le deuxième Ptosima Sol.

5. Bord postérieur du deuxième segment abdominal

anguleux au milieu *Acylotela Waterh.

(') M. Edw. Saunders fonde ce genre (Cat. Bupr., 1871, p. 46), mais sans le

caractériser, pour une espèce de l'île Maurice très anciennement connue, le Bupr.
purpureus Oliv., qu'il range parmi les Anthaxides. La forme et le mode d'insertion

du prosternum ne permettent pas de l'y laisser. Voici les principaux caractères de

ce genr j -.front légèrement convexe, vertex faiblement sillonné; cavités antennaires

terminales; antennes dentées à partir du 3 e article
;

fossettes porifères terminales ;

pronotum bilobé à la base ; prosternum très aigu au sommet; cavité mésosternale pro-

fonde ; fémurs renflés; crochets des tarses non dentés, mais lobés à la base ; élytres

fortement bidentés au sommet.

(*) Ocypetes Thoms.

(

s
) Nemaphorus Sol,
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Bord postérieur du deuxième segment abdominal

arrondi au milieu Tyndaris Thoms.

6. Yeux distants en dessus 7.

Yeux parallèles 8.

7. Articles des tarses subégaux . . . *Hilarotes Thoms.
Premier article des tarses aussi long que les trois

suivants réunis *Sponsor Cast. et Gory.

8. ÉJcusson visible Polyctesis Mars.

Écusson invisible Acmaeoclera Eschs.

Tribu IX. —JULODINI.

Cavité sternale formée en entier par le mésosternum ; hanches

postérieures peu dilatées intérieurement; pores antennaires diffus

sur les deux faces des articles et couverts d'une pubescence

soyeuse ; tarses très élargis, leurs articles rectangulaires ; écus-

son invisible.

1. Crochets des tarses lobés à la base 2.

Crochets des tarses simples . . . Amblysterna Thoms.

2. Pas de saillie sternale Julodis Eschs. (')

Une forte saillie sternale Sternocera Eschs.

Tribu X. —STIGMODERINI.

Cavité sternale formée presqu'en entier par le métasternum
;

branches latérales du mésosternum très courtes ; front non rétréci

à l'insertion des antennes ; cavités antennaires petites et situées

près des yeux.

1. Antennes dentées à partir du 4 e article 2.

Antennes dentées à partir du 5 e article 7.

2. Fossettes porifères terminales 2.

Fossettes porifères internes. . . Calodema Cast. et Gory.

3. Prosternum bombé, saillant à sa partie antérieure. . . 4.

Prosternum plan ou très légèrement convexe .... 5.

4. Saillie prosternale conique. . *Metaxymorpha Parry( 2
).

Saillie prosternale arrondie .... Conognatha Esch.

5. Antennes plus larges au milieu qu'à leur extrémité,

le dernier article sensiblement plus petit que les

précédents 6.

Antennes normales Pithiscus Sol.

6. Crochets des tarses lobés à la base. . Temognatha Sol.

Crochets des tarses simples . . . Stigmodera Eschs
(

s
).

(*) Saccosoma Motsch.

(') Semnopharus Poil.

{*) Castiarina Cast. et Gory.
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7. Élytres brusquement lobés à la base des épipleures ... 8

Élytres peu ou à peine lobés à la base des épipleures

Hyper antha Mann.

8. Article premier des tarses postérieurs aussi long que

les deux suivants réunis. . . . Zemina Cast. et Gory.

Article premier des tarses postérieurs semblable

au suivant Dactylozodes Chev.

Tribu XI. —MASTOGENINI.

Cavité sternale formée en entier par le métasternum ; mésoster-

num peu visible
;

plaques des hanches postérieures peu dilatées

intérieurement; épimères métathoraciques découvertes; crochets

des tarses largement dentés.

1. Yeux légèrement rapprochés en dessus 2.

Yeux distants en dessus Mastogenius Sol.(').

2. Antennes dentées à partir du cinquième article.

Exœsthetus Wat.
Antennes dentées à partir du quatrième article.

Micrasta nov. gen.
(

2
).

(') Haplost^tus Le C.

(-) Micrasta nov. gen. —Cavités antennaires petites, insérées près de la partie

inférieure des yeux. Antennes courtes, atteignant à peine la moitié de la marge du

pronotum, les deux premiers articles subégaux, assez élargis, le troisième cylin-

drique, aminci, aussi long que le deuxième, les suivants subégaux entre eux, épais,

triangulaires avec l'angle extérieur arrondi. Front légèrement convexe et faiblement

sillonné. Pronotum très grand et très convexe, fortement rebordé latéralement, la

marge antérieure à peine échancrée, la postérieure tronquée. Écusson triangulaire,

aussi large que long. Élytres subparallèles très convexes, tronqués à la base, la

marge latérale droite, l'extrémité arrondie. Prosternum plan, tronqué au sommet,

son extrémité venant s'adapter contre le métasternum ; branches mésosternales

invisibles ; sutures épisternales droites ; épisternum prosternai triangulaire. Hanches

médianes et antérieures presque oontiguës ; hanches postérieures obliques, rectan-

gulaires, à peine dilatées intérieurement Soudure des deux premiers segments

abdominaux invisible, ces deux segments n'en paraissant former qu'un, aussi large

à lui seul que les trois suivants réunis ; le dernier faiblement échancré à l'extrémité.

Fémurs légèrement renflés, fusiformes ; tibias droits ; tarses courts, leurs crochets

lobés à la base.

Genre aberrant dont le faciès rappelle les espèces du genre Meligethes Kirby

.

M. typica nov. sp. —Niger, nitida tenuissime pundata; thorace globoso, punc-

tato, lateribus anlicis rotundati-, posticis rectis; elytns adbasin transversim sulcahs,

apice separatim rotundatis, margine laterali elevata Subtus pundata. —Long., 2,5 ;

lat., 1 mm. —Du Mexique.

M. cyanipennis nov. sp. —Niger, nitida, tenuissime pundata, elytris cœruleis ;

tho ace globoso, punctato, lateribus anticis rotundatis, posticis redis ; elytris convexis,

punctatis, ad basin utrinque transversim sulc^ tis, apice sinuatis et unispinosis.

Subtus pundata- —Long., t i/i ; lat., 1 mm. —Du Mexique.

M. amplithorax nov. sp. —Nitida, pundata, nigro aenea, elytris nigerrimis,

ad basin subcyaneis; thorace maximo, conoexo, ad latera rotundato ; elytns convexis,

punctatis, ad basin transversim sulcatis ; apice subsinuatis, longe suturant ad apicent

tulcatis ; subtus pundata, —Long., 3 ; lat., 1 mm. —Du Mexique.
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Tribu XII. —AGRILINI.

Cavité sternale formée presqu'en entier par le métasternum
;

branches latérales du mésosternum très courtes ; front rétréci à

l'insertion des antennes ; cavités antennaires grandes et situées à

une notable distance des yeux; hanches médianes non écartées
;

marge antérieure des hanches postérieures très concave, leurs

branches latérales remontant entre les côtés du métathorax et le

prolongement latéral de l'abdomen ; tarses plus ou moins écourtés.

1. Crochets des tarses dentés on appendiculés 2.

Crochets des tarses simples. . . . Discoderes Chev. (').

2. Menton découvert

(

2

)
3.

Menton caché par le prolongement antérieur du pros-

ternum , 22.

3. Marge antérieure du prosternum droite ou faiblement

émarginée 4.

Marge antérieure du prosternum sensiblement émar-

ginée au milieu, lobée sur les côtés 18.

4. Joues inermes 5.

Joues armées d'une forte épine saillante 9.

5. Pronotum et ély très entièrement juxtaposés à la base. . 6.

Pronotum et élytres séparément arrondis sur les côtés

à la base 8.

6. Antennes peu allongées .... Ethon Cast. et Gory.

Antennes robustes, allongées . . Eupristocerus H. Deyr.

7. Tibias antérieurs et médians recourbés 7.

M. meligethoid.es nov. sp. —Aenea, subrugosa
',

puncfata ; thorace undulatim
lœvissime transversim striolato, convexo, ad latera antica rotundato et postica

subrecto ; elytris granulosis et punctatis, ad basin transversim sulcatis, apice subro-

tunditer truncatis. —Long., 3 ; lat., 1 î/imm. Du -Mexique.

(') Jusqu'ici on avait rangé parmi les Discoderes des espèces polymorphes qu'un

examen minutieux ne permet pas de laisser dans ce genre. Le fait d'avoir les

crochets des tarses simples est aberrant pour les Agrilini et n'existe que chez un
petit nombre d'espèces. Ce nom a été appliqué, par M. Chevrolat, au Disc. Salzmanm
Sol., type du genre et convient également à Yvmpetigiosus Gory. Ce sont les deux

seules espèces que je connaisse. Peut être, parmi celles qui ont été décrites de

l'Afrique, y en a-t-il d'autres qui peuvent rester dans ce genre, mais quelques-unes

doivent en être retranchées, comme on le verra par la suite.

(*) J'emploie ces termes de préférence à ceux dont se sont servi plusieurs auteurs :

mentonnière du prosternum absente ou présente, pour caractériser ce prolongement

très accentué de la région antérieure du prosternum qui s'avance nettement sous les

organes buccaux de façon à les masquer en partie (Agrilus). Si, dans ce dernier cas,

le doute n'est pas possible, il n'en est pas de mêmedans certains autres, et l'on

serait tenté de considérer également comme une mentonnière la disposition anté-

prosternale que nous offre une grande partie des agrilini, c'est-à-dire une marge
très courte séparée du prosternum par un sillon transversal et souvent prolongée de

chaque côté en un lobe arrondi ou subtriangulaire, parfois très peu accentué (Cisseis,

Evimantius), parfois.très prononcé [Melibmus)

.
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Tibias antérieurs droits Corydon H. Deyr.

8. Marge antérieure du pronotum anguleusement avan-

cée au milieu et masquant en partie la tête.

Strigulia nov. gen.(').

Marge antérieure du pronotum arrondie, tête

découverte Toxoscelus H. Deyr.

9. Des lamelles aux quatre premiers articles des tarses

ou au moins aux trois articles intermédiaires . . . 10.

Le quatrième article des tarses seul pourvu d'une

lamelle Stenogaster Sol

.

10. Des lamelles aux quatre premiers articles des tarses . .11.

Des lamelles aux articles 2, 3 et 4 seulement.

Cyphothorax Wat.

11. Pronotum non sillonnéau milieu ou inégal et bossue . . 12.

Pronotum sillonné longitudinalement au milieu.

Trypantius Wat.
(

2
).

12. Pronotum uni, parfois muni d'une carène latérale . . 13.

Pronotum inégal et bossue . . . Alyssoderus H. Deyr.

13. Deuxième article des antennes plus petit que le troisième. 1 4.

Deuxième article des antennes épais, plus grand que

le troisième Corsegrilus Fairm.

14. Front uni, faiblement silonné 15.

Front inégal, excavé ou tuberculeux 17.

15. Antennes dentées à partir du quatrième article. . . 16.

Antennes dentées à partir du cinquième article.

*Neospades Blackb.

16. Prosternum tronqué; pronotum finement crénelé sur

les côtés Coraebus Cast. et Gory.

Prosternum faiblement bilobé antérieurement.

Cisseis Cast. et Gory.

(*) Strigulia nov. gen. —Corps allongé ; front silloné, marge frontale antérieure

bisinuée, épistome trapézoïdal : antennes dentées à partir du 5e article, les articles

dentés triangulaires et transversaux
;

pronotum très grand, circulaire, sa marge
antérieure fortement bisinuée, le lobe médian très aigu et masquant en partie la

tête, les côtés arrondis, la base bisinuée; écusson triangulaire; élytres subparal-

lèles, légèrement sinueux sur les côtés, atténués, séparément arrondis et armés de

quelques petites dents à l'extrémité; marye antérieure du prosternum droite:

prosternum anguleux au sommet; fémurs et tibias antérieurs et médians très

recourbés ; tibias postérieurs ciliés sur la tranche extérieure ; tarses très courts,

leurs articles globulaires et subégaux; crochets dentés à la base. —Str. laeerta

nov. sp. —jEnra, nitida, subrugosa et subsquamosa ; thorace circulatim rugato,

amplissimo ; elytris transvers im rugatis; subtus subsquamosa, abdomtnis segmentibus

duabus primis subsjuamosis, sequentibus punctatis. — Long., 7; lat., 2 mm. —
Borna (Congo), M. Tschoffen.

(*) Trypanidius Waterh. (Biol. Cent. Amer., t. 3, pt. 1 (1889), p. 186). Lors de

la création du genre, son fondateur l'avait nommé Trypantius [Trans. Ent. Soc,

1887), p. 179) ;
j'estime qu'il y a lieu de s'en tenir à ce nom, le premier en date.
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Prosternum fortement bilobé antérieurement,

Melibseus H. Deyr.

17. Tibias postérieurs armés de deux épines vers le

milieu de la tranche externe. Cisseoides nov. gen. (').

Tibias postérieurs inermes . . HypocisseisThoms.
(

2
).

18. Front bituberculé 19.

Front quadrituberculé .... Phlocteis nov. gen.

(

3
).

19. Marge latérale du pronotum non dentée en scie . . . 20.

Marge latérale du pronotum fortement dentée en scie.

Amorphosoma Cast.

20. Côtés inférieurs du pronotum non échancrés . . . .21.
Côtés inférieurs du pronotum échancrés.

Evimantius H. Deyr.

21. Côtés inférieurs du pronotum droits.

*Amorphosternus H. Deyr.

Côtés inférieurs du pronotum subarrondis.

Asymades nov. gen.
(

4
).

(') Cisseoides nov. gen. —Corps élargi et sensiblement écourté, parallèle au

milieu, légèrement atténué aux extrémités; vertex sillonné; front profondément

creusé et séparé du vertex par une carène oblique ; épistome fortement émarginé,

sa partie antérieure rétrécie par les cavités antennaires qui sont très grandes et

oblongues; antennes dentées à partir du quatrième article, leurs articles dentés

transversaux, arrondis à l'extrémité; joues armées d'une épine saillante et épaisse:

pronotum convexe sur le disque, aplani sur les côtés, la marge latérale sinueuse
;

écusson élargi, cordiforme
;

prosternum faiblement émarginé et transversalement

sillonné en avant, largement arrondi en arrière; tibias postérieurs ciliés sur leur

tranche externe dont le milieu est armé de deux dents émoussées.

C. murlna nov. sp. —Coriacea, capite antennisque aeneis, thoracis medio subvio-

laceo-nigro, lateribus grisei-tomentosis ; scutello aeneo; elytris nigris, subviolaceis,

griseo variegatis, sutura apiceque aeneis, summo subdenticulato ; subtus coriacea,

nigra, abdomine griseo tomentoso . —Long., 11; lat., 4,5 mm. —Australie (Coll.

Chevrolat).

(*) Maschalix Wat.

(
8

) Phlocteis nov. gen —Tète quadrituberculée, front sillonné; cavités anten-

naires arrondies; antennes plus larges au milieu qu'aux extrémités, dentées à par-

tir du cinquième article, les articles dentés transversaux, triangulaires et acuminés

au sommet; pronotum inégal, bossue, la marge latérale échanerée à la partie posté-

rieure; élytres aplanis au milieu, infléchis sur les côtés avec une côte médiane et

longitudinale élevée, séparément arrondis à l'extrémité; prosternum fortement
émarginé et transversalement sillonné en avant, anguleusement acuminé en

arrière; fémurs et tibias droits; tibias postérieurs ciliés sur leur tranche externe;

tarses légèrement comprimés; crochets des tarses dentés à la base.

Le Disc, exasperatus Schonh et les espèces affines rentrent dans cette nouvelle

coupe générique.

(') Asymadks nov. gen. —Tète faiblement tuberculée; front sillonné ; cavités

antennaires petites ; épistome émarginé ; antennes dentées à partir du deuxième
article, les a-ticles presque égaux, subglobulaires et légèrement transversaux

;

joues armées d'une forte épine
;

pronotum inégal, bossue, bombé sur le disque,

déprimé et caréné sur les côtés ; élytres convexes, allongés, séparément arrondis à

l'extrémité
;

prosternum court, émarginé et sillonné antérieurement, arrondi au
sommet ; tibias postérieurs ciliés ; crochets des tarses dentés.
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22. Cavité sternale de grandeur normale ...... 23.

Cavité sternale profonde, fortement prolongée en

arrière des cavités cotyloides intermédiaires.

Paragrilus Saund. (').

23. Tibias normaux 24.

Tibias élargis et tranchants en dehors, sillonnés en

dedans pour loger le tarse au repos.

Cryptodactylus H. Deyr.

24. Fémurs postérieurs renflés 25.

Fémurs postérieurs non renflés, tibias non ciliés au milieu. 26.

25. Fémurs postérieurs d'un rouge métallique, non dentés.

Pseudagrilus Càst.

Fémurs postérieurs armés en dessous d'une petite dent.

Sambus H. Deyr.

26. Premier article des tarses postérieurs court, à peine

plus long que le suivant 27.

Premier article des tarses postérieurs très allongé . . 34.

27. Antennes libres au repos 28.

Antennes reçues au repos dans des sillons latéraux

du prothorax 33.

28. Tarses postérieurs courts, légèrement déprimés . . . 29.

Tarses postérieurs allongés, subcomprimés . . . . 30.

29. Écusson petit, triangulaire . . Polyonychus Chev.
(

2
).

Ecussonencarréarrondi, prolongé en pointe en arrière.

Pareumerus H. Deyr.

30. Ely très convexes, élargis au tiers supérieur . . . . 31.

Elytres plans, presque parallèles, graduellement

amincis à partir de la base. . Chloricallanov. gen.
(

3
).

A. transvalensis nov. sp. — Elongatus, supra convexus ; capite thoraceque

aenescenti aureo fomentons ; elytris nigris, undulatim allido fasciatis rufo variegatis,

subfus cyaneoniger ; capite sulcato, vertice bituberculato ; thorace antice lobato,

postice valde sinuato, lobo medio lato producto et sinuato ; latenbus rotundatis et

crenulatis, disco elevato, inxquali et tuberculato ; elytris utrinque longitudinaliter

vage bicostatis, apice separatim rotun/at/s et levissime denticulatis ; prosterno

xnescenti aureo tomentoso. Subus punctatus, brevisstme griseo tomentosus .

—
Long,, 14; lat., 4,5 mm. —Transvaal.

(') Clinocera H. Deyr.

(*) Je crois utile de maintenir ce genre, établi par Chevrolat, pour les espèces qui

suivent, rangées jusqu'ici parmi les Discoderes • tricolor Saund., mucidus Chev.,

nigropictus Cast. et Gory, proximus Kerr., et les formes affines qui me sont

inconnues.

(*) Chloricalla nov. gen. — Tète fortement excavée entre les yeux, cavités

antennaires arrondies, grandes, presque contiguës ; épistome uniquement formé,

sur les côtés, par les bords abruptes des cavités antennaires ;
antennes courtes, le

premier article épaissi, allongé ; le deuxième, plus long que le premier, cylindrique

et aussi long que les deux suivants réunis, le troisième allongé, obconique, les
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31. Écusson triangulaire 32.

Écusson cordiforme. . . . Eumerus Cast. et Gory.(').

32. Élytres non dentés sur les bords postérieurs *Amyia Thoms.

Élytres dentés sur les bords postérieurs.

*Callipyndax Waterh.

33. Abdomen arrondi à l'extrémité. . . Rhseboscelis Chev.

Abdomen fortement biépineux à l'extrémité.

Geralius Har.( 2
).

34. Yeux séparés du front par un sillon 35.

Yeux non séparés front par un sillon 36.

35. Région supérieure de l'abdomen visible en dessus.

Mychommatus Murray.

Région supérieure de l'abdomen invisible en dessus.

Autarchontes Waterh.

36. Antennes robustes, les articles dentés transversaux. . 37.

Antennes médiocres 38.

37. Front profondément sillonné .... Engyaulus Wat.
Front quadrituberculé .... Paradomorphus Wat.

38. Tête inégale, sillonnée ou tuberculée ; corps plus ou

moins aplani en dessus 39.

Tête simple; corps cylindrique . . Paracephala Thoms.

suivants triangulaires dentés et transversaux
;

pronotum en trapèze, atténué et lobé

au sommet, faiblement sinué à la base, les côtés presque droits, la marge latérale

lisse ; écusson médiocre, triangulaire, tronqué à la base, très acuminé au sommet
;

élytres allongés, à peine convexes, déprimés à la base, lobés à l'épaule, presque

droits sur les côtés, séparément arrondis et multidentés au sommet
;

prosternum
très large en avant, sa marge antérieure très avancée et tronquée au milieu, légère-

ment infléchie sur les côtés , le sommet arrondi, les angles intercostaux très obtus
;

mésosternum très court ; métasternum très finement sillonné longitudinalement
;

hanches postérieures séparées par un large lobe formé par le premier segment
abdominal, et dont le sommet vient s'implanter dans une cavité de la pièce

antécoxale. Soudure du premier et du deuxième segment abdominal visible

seulement sur les côtés, ces deux segments très larges, subégaux entre eux, et

aussi larges ensemble que les suivants réunis : dernier segment bilobé ; fémurs
peu renflés, tibias droits, tarses courts, leurs articles subégaux ; crochets bifides.

Chl. gratiosa, nov. sp. —Elongata, nitida, Uvissima, subtus viridi aurata, capite

thoraceque viridibus, elytris cœruleis, ad basin splendide aureo tinctis, disco purpureo
micanti, apice viridibus . capite profunde sulcato ; thoracts medio leviter, latertbus

grosse et confertim punctatis; elytris regulariter punctatis, medio longitudinahter vage

unicostatis . Subtus punctata, femoribus medio Ixvibus, vix punctalis. —Long., 22
;

lat., 7 mm. —Madagascar.
Cette jolie espèce présente certaines variations quant à l'ornementation des

élytres. En général, ceux-ci sont dorés à la base, bleu violacé sur le disque et vert

métallique au sommet, mais ils offrent en outre quelques fossettes d'un blanc pur
au maximum au nombre de quatre sur chaque élytre et placées en ligne droite le

long de la suture, à égale distance de celle-ci et de la marge extérieure.

(') E. Chryselytrius Perty.

(*) ACANTHOPYGUSH. Deyr.
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39. Éljtres saillants à l'épaule et brusquement élargis en

spatule à l'extrémité *Omoehyseus Wat.
Élytres non saillants â l'épaule .... Agrilus Steph.

Trbiu XIII. —TRACHYNI.

Cavité sternale formée presqu'en entier par le métasternum;

branches latérales du mésosternum très courtes; front rétréci à

l'insertion des antennes; cavités antennaires grandes et situées à

une notable distance des yeux; hanches médianes sensiblement

plus écartées que les hanches antérieures; marge antérieure des

hanches postérieures peu concave; tarses très courts.

1. Épistome plus ou moins fortement rétréci à la base . . 2.

Épistome large, peu rétréci à la base; corps aplati,

en carré long .... 'Anthaxomorphus H. Deyr.

2. Antennes libres au repos, au moins à leur extrémité
;

cette dernière parfois logée dans une simple

dépression du pronotum 3.

Antennes reçues au repos dans de profonds sillons

prothoraciques 11.

3. Corps plus ou moins allongé, mais jamais cylindrique. 4.

Corps cylintrique, tête subsphérique.

Cylindromorphus Kiesw.

4. Tibias reçus au repos dans un profond sillon du fémur. 5.

Tibias libres au repos 9.

5. Antennes terminées en massue 6.

Antennes non terminées en massue 7.

6. Massue des antennes formée par les articles 5-1 1

.

*Germarica Blackb.

Massue des antennes formée par les articles 8-11.

Aphanisticus Latr.(').

7. Antennes dentées à partir du 3 e article 8.

Antennes dentées à partir du 5 e ou du 6 e article.

Endelus H. Deyr.

8. Yeux écartés en dessus .... *Semianthe P'airm.

Yeux parallèles en dessus. . . . Galbella Westw.
(

2
).

9. Corps cunéiforme ; tibias médians droits 10.

Corps allongé; tibias médians recourbés. Taphrocerus Sol.

10. Pronotum tronqué à la base . . . *Paratrachys Saund.

Pronotum sinué à la base Trachys Fab.
(

3
).

(') Goniopthalma Chevr.

(*) Janthe Mars. —Onco^ema Saund.

(

a
) Habroloma Thoms.
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11. Pattes reçues au repos dans des impressions du corps. 12.

Pattes libres au repos; tibias droits, non aplatis . . 14.

12. Tibias non aplatis, les médians droits 13.

Tibias aplatis, tranchants et élargis au milieu.

Pachyscelus Sol. (').

13. Tibias médians droits Brachys Sol.

Tibias médians recourbés Lius H. Deyr.

14. Corps aplati Liopleura H. Deyr.

Corps subcylindrique Callimicra H. Deyr.

Appendix.

Quelques noms de genres n'ont pas été mentionnés, dans les

tableaux qui précèdent, pour des causes diverses, ce sont :

Lamprocheila (H. Deyr. mss.) cité par Edw. Saunders [Cat.

Bupr., 1871, p. 15) pour le Chrysod. Maillei Cast. etGory, de

Chine. Espèce insuffisamment caractérisée pour pouvoir y décou-

vrir des différences génériques et dont je n'ai pas vu le type.

Lachesis (H. Deyr. mss ) cité par Edw. Saunders [Cat. Bupr.,

1871, p. 21), pour le Bupr. abyla Gory, du Cap de Bonne Espé-

rance. Espèce insuffisamment caractérisée pour pouvoir y décou-

vrir des différences génériques; le type m'est inconnu.

Evagora Cast. et Gory. —Genre créé par les auteurs de la

Monographie pour un groupe d'espèces qui viennent aujourd'hui

se ranger dans d'autres coupes génériques, notamment parmi les

Sphenoptera.

Il ne reste à caser que YE. amorpha Cast. et Gory, que je ne

connais que par la description et la figure, toutes deux insuffi-

santes pour pouvoir me fixer sur la place à assigner à cette espèce

et pour décider s'il y a lieu d'en faire un genre.

Entomogaster (La Ferté mss.), cité par Edw. Saunders [Cat.

Bupr., 1871, p. 102) pour Anthaxia sexpunctata Cast. et Gory, de

Madagascar, espèce qui m'est inconnue.

Synechocera et Alcinous H. Deyr., créés par cet auteur

dans son tableau des Agrilides [Ann. Soc. Ent. Belge, 1864,

p. 115), respectivement pour YAgrilus deplana Gory, d'Amboine

et pour un Agrilus inédit d'Australie nommé nodosus par La

Ferté. Ces espèces me sont toutes deux inconnues, et les caractères

donnés par M. Deyrolle sont insuffisants pour fixer mon opinion

quant à la place à leur assigner.

(') Metomus Say.


